
 

 

Opération 00B059 : ANDANCE (07) 

Acquisition et démolition du site de l’ancienne gendarmerie  

 

Introduction 

Dans le cadre du projet de requalification foncière de l’ancienne gendarmerie de la Commune 

d’Andance (acquisition foncière et démolition en vue de la construction de logements), la Région a 

attribué à notre établissement une subvention d’investissement d’un montant maximal de 117 835 €. 

 

1. Présentation du site 

Andance est une Commune du Nord Ardèche, située dans la vallée du Rhône. Ce village de caractère 

offre des vues, des paysages et un environnement qui contribuent à la qualité du cadre de vie de ses 

1185 habitants comme à son attractivité touristique. Bien équipé en services et commerces de 

proximité, pourvue d’espaces publics agréables, le centre-bourg d’Andance présente des atouts 

patrimoniaux et urbains particuliers du fait notamment du bâti historique et de la présence du fleuve. 

Afin d’apporter davantage de cohérence et de qualité à l’aménagement urbain dans son ensemble, la 

Commune a décidé de mener une étude urbaine. Réalisée par Axe Saône, celle-ci a permis de repérer 

des secteurs à enjeux et de formuler des orientations qualitatives pour les projets futurs. Elle a aussi 

pointé, dans le tissu urbain, les tènements qui pourraient encore accueillir de nouveaux logements à 

proximité des commerces, équipements et services. 

A cet effet, le tènement de l’ancienne gendarmerie, situé dans le centre à proximité de la nouvelle 

maison de santé intercommunale, a été repéré comme potentiellement mutable. Ainsi, après 

conventionnement avec l’EPORA, le site a pu faire l’objet d’une préemption en août 2016.  

 

 

 

 

 



 

2. Finalité, résultats attendus 

L’étude réalisée par Axe Saône propose un schéma d’intention pour la densification et le 

réaménagement du secteur des Clos dont fait partie intégrante le foncier de l’ancienne gendarmerie 

(requalification d’un bâti ancien dégradé en cœur de village).  

Selon le PLH 2017-2023, la commune d’Andance est déjà bien pourvue en logements locatifs à 

destination des ménages modestes. Le secteur des Clos est davantage ciblé pour accueillir des 

logements en accession à la propriété. Le projet envisagé au droit de l’ancienne gendarmerie (lot 3) 

comprendra une dizaine de logements en petit collectif, intermédiaires ou individuel groupé. Il sera 

articulé et phasé avec les projets voisins : 

- L’aménagement des espaces publics en cours, 

- L’opération de promotion immobilière de 11 appartements, d’ores et déjà autorisée (lot 1), 

- Le devenir à long terme de la caserne de pompiers et des parkings attenants (lots 2 et 4). 

EPORA apporte son ingénierie et a assuré en maitrise d’ouvrage directe l’acquisition de l’ancienne 

gendarmerie puis le désamiantage et la démolition du bâtiment (environ 350 m² de surface au sol sur 

3 niveaux). 

L’opérateur en charge de la construction des logements n’a pas été désigné à ce jour par la Commune ; 

la consultation d’opérateurs est programmée cette fin d’année 2020. 

L’intervention combinée de l’EPORA et de la Région sur ce dossier aura permis de sortir une opération 

de requalification foncière particulièrement déficitaire pour cette petite Commune Ardéchoise, due 

notamment à la forte présence d’amiante dans l’ancien bâtiment. 

 


